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Thématique sur les Formats VidéoThématique sur les Formats Vidéo
le 17 octobre 2016le 17 octobre 2016

  

Présentation de Jean Louis Bordenave

● Les sources des informations contenues dans cette présentation 
proviennent principalement du site WIKIPEDIA.

● L’extrait du film sur les débits a été pris sur l’excellent tutoriel gratuit 
« comprendre les formats vidéo » de Stanislas.
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Qu'est ce qu'une vidéo ?Qu'est ce qu'une vidéo ?
  

FILM = Succession d'images animées + du son

Plus les images s’enchaînent vite, plus le film est fluide. 

Il existe deux formats de diffusion ayant un fps (Frames per second)
● 25 images / secondes PAL/SECAM
● 30 images / seconde NTSC

Nos caméras Super 8 mm et 8 mm filmaient à 18 images 
/seconde

Une vidéo est donc une succession d'images qui s'affichent à 
une certaine cadence. L’œil humain est capable de distinguer 
environ 20 images par seconde. Ainsi, en affichant plus de 20 
images par seconde, il trompe l’œil et de lui faire croire à une 
image animée.
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Les formats vidéo  Les formats vidéo  
un peu de vocabulaireun peu de vocabulaire

Conteneur
CoDeC

trAMeDeFInItIon

ForMAt

DeBIt
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Choisir son format en fonction de l'utilisationChoisir son format en fonction de l'utilisation

DVD

Logiciel de montage

.VOB

.AVI

.MTS

.MP4

.MP4

.H264

.MP4

.MP4

.MPG -DVD

.MPG-BLUE-RAY

.MP4

.H264
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Les formats acceptés par YouTubeLes formats acceptés par YouTube
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  Les conteneursLes conteneurs

Conteneur

 

Une vidéo est composé de divers éléments :

● Vidéo
● Pistes son
● Sous titrages

Ces divers éléments doivent être 
synchronisés.
C'est le conteneur qui assure ce travail 
de synchronisation. 

Pour lire des vidéos il faudra installer un 
logiciel pouvant lire les formats de ces 
fichiers conteneurs. (VLC, Windows Média 
Player, Quick time...) 

Conteneur = Fichier
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  Les conteneursLes conteneurs

Conteneur

 

Autres conteneurs :

.mov

.mpg

.vob

.wmv

.flv

.mkv

. etc..
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  Les conteneursLes conteneurs

Conteneur

 

Autres conteneurs :

.mov

.mpg

.vob

.wmv

.flv

.mkv

. etc

Attention : pour lire une vidéo, le logiciel qui ouvre le fichier n'est pas suffisant, il va falloir 
installer les Codecs utilisés pour la compression des vidéos et des pistes son. 

Codec Vidéo

Codec Audio
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  Les conteneursLes conteneurs

Conteneur

 

Autres conteneurs :

.mov

.mpg

.vob

.wmv

.flv

.mkv

. etc

Codec Vidéo

Codec audio
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  Les CodecsLes Codecs

Conteneur

 

Codec audio

Codec audio

Codec vidéo

Codec texte

CO DEC = enCOdeur / DECodeur

Un codec est un dispositif logiciel capable de compresser et 
de décompresser un signal numérique. (Vidéos, sons..)

Ils le font suivant une norme de compression.
Plusieurs Codecs différents peuvent répondre à une même 

norme de compression/Décompression.

Quelques Codecs

VIDEO

H264
Divx
Xvid
Mpeg
Prores
etc..
 

AUDIO

Mp3
Wma
Aac
etc..

Conclusion : 
Pour pouvoir lire une vidéo sur votre PC :
Il faut installer :
● le logiciel qui peut lire le format 

conteneur
● tous les Codecs utilisés par les médias 

compris dans le conteneur.

Par exemple : .mov              Quick time
                       .wma             Windows media player
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  La DéfinitionLa Définition
Les formats actuelsLes formats actuels

 

Caméras à cassettes DV

Caméscopes HD et Smart phones
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  La DéfinitionLa Définition
Les formats de demainLes formats de demain

 

De plus en plus grand !
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  Les formats VIDEOLes formats VIDEO
Rapports Largeur / HauteurRapports Largeur / Hauteur
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  La TrameLa Trame
Entrelacé ou ProgressifEntrelacé ou Progressif

 

A l'origine de la télévision, la bande passante ne permettait pas de 
passer 25 images par seconde. De ce fait l'image fut affichée en 
combinant deux demi images (la première pour les lignes paires et 
la seconde pour les lignes impaires.)

On parle alors d'image entrelacée

On parle alors d'affichage 
progressif
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  Le Débit(1)Le Débit(1)
  

 

Quantité de données transmises en 1 seconde
Plus le débit est élevé, plus la qualité de la vidéo sera bonne

file:///D:/Th%C3%A9matiques/Th%C3%A9matique%20Formats%20vid%C3%A9o/Documents%20pr%C3%A9sentation/Les%20d%C3%A9bits.mp4
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  Le Débit (2)Le Débit (2)
  

 

Quantité de données transmises en 1 seconde
Plus le débit est élevé, plus la qualité de la vidéo sera bonne

file:///D:/Th%C3%A9matiques/Th%C3%A9matique%20Formats%20vid%C3%A9o/Documents%20pr%C3%A9sentation/Les%20d%C3%A9bits.mp4
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  Le Débit (3)Le Débit (3)
  

 

Quantité de données transmises en 1 seconde
Plus le débit est élevé, plus la qualité de la vidéo sera bonne

Ainsi le débit nécessaire pour afficher une vidéo (en octets 
par seconde) est égal à la taille d'une image que multiplie le 
nombre d'images par seconde. 

Ci dessous la formule de calcul 
du poids du fichier vidéo.

file:///D:/Th%C3%A9matiques/Th%C3%A9matique%20Formats%20vid%C3%A9o/Documents%20pr%C3%A9sentation/Les%20d%C3%A9bits.mp4
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Pourquoi compresser une vidéo ?Pourquoi compresser une vidéo ?

  

Pour connaître le poids en octets d'une image, il est nécessaire de compter le 
nombre de pixels que contient l'image. Le poids de l'image est alors égal à son 
nombre de pixels que multiplie le poids de chacun de ces éléments. 

Soit une image true color (24 bits) ayant une définition de 640*480 : 

· Nombre de pixels : 640 x 480 = 307200 

· 24 bits / 8 = 3 octets (1 octet = 8 bits)

· Le poids de l'image est donc obtenu par le calcul suivant : 

· 307200 x 3 = 921600 octets

· 921600 / 1024 = 900 Ko (1 ko = 1024 octets)

Pour afficher correctement une vidéo possédant cette définition il est nécessaire 
d'afficher au moins 30 images par seconde, c'est-à-dire un débit égal à : 

900 Ko * 30 = 27 Mo/sec soit 216 Mbits : sec (27x8 Mbits / sec)

Il va donc falloir compresser la vidéo ...

Un petit calcul !

Autrement dit :

Sur un DVD Standard de 4,7 Go soit 4700 Mo, 
nous pourrions graver :

4700 /27 Mo / image = 174 images

Soit un film de 174 / 24 images/sec = 7 secondes
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La compression des VidéosLa compression des Vidéos

  

Chaque Codec utilise des algorithmes de standards de compression normalisés.
Plusieurs Codecs différents peuvent utiliser le mêmes normes de compression 

comme détaillé dans le tableau de la diapositive suivantes.

Deux méthodes entre autres permettre de compresser une vidéo :

● Le codage prédictif d'un Groupe d'images successives

● Le sous échantillonnage des la Chrominance
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  Les CodecsLes Codecs
Les normes auxquelles ils se réfèrentLes normes auxquelles ils se réfèrent

 

Le tableau ci dessous, extrait de Wikipédia, récapitule les divers types de conteneurs, 
les standards de compression et les codecs qui les utilisent.

Inutile de les apprendre par cœur !
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GOP = Group Of PicturesGOP = Group Of Pictures

  

Cette méthode de compression consiste à définir un ensemble d'images successives et au lieu de 
coder toutes les images, le Codec va coder intégralement la première image du Groupe et pour les 
suivantes se contentera de coder les différences par rapport à l'Image de Référence.

Différence entre l'image 2 et l'image 1
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L'échantillonnage de la chrominanceL'échantillonnage de la chrominance

  

Chaque pixel de l'image peut être reconstitué à partir de ces trois composantes : la luminance Y', la 
chrominance bleu ou différence bleu (Cb) et la chrominance rouge (Cr). Cependant, on diminue souvent 
le nombre d'échantillons pour réduire le nombre d'informations à transmettre : un échantillon pourra être 
utilisé pour plusieurs pixels. Pour quantifier le sous-échantillonnage, on se représente une région de 
quatre pixels de largeur sur 2 pixels de hauteur et on indique une série de 3 nombres J:a:b (par 
exemple 4:2:2).

● J est le nombre d'échantillons de luminance (Y') par ligne . Habituellement, 4.
● a est le nombre d'échantillons de chrominance (Cb, Cr) sur la première ligne de pixels.
● b : le nombre d'échantillons de chrominance (Cb, Cr) sur la deuxième ligne de pixels.
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Quelques exemples de conteneursQuelques exemples de conteneurs

  

  .AVI
Codec Vidéo

DV (dvsd)
Codec Audio

PCM

720
X

576

25 images
par

seconde

224 Mo
par

 minute

Stéréo

48000 Hz

31 346
kb/s 4.2.0

.MTS
Codec Vidéo

H264 AVC
Codec Audio

AC3

1920
X

1080

25 images
par

seconde

120 Mo
par

 minute

Surround
5.1

48000 Hz 

  
16 393

kb/s 4.2.0

.MP4
Codec Vidéo

H264 AVC
Codec Audio

AAC

1920
X

1080

25 images
par

seconde

79,5 Mo
par

 minute

Stéréo

48000 Hz

11 024
kb/s 4.2.0

.MP4
Codec Vidéo

AVC
Codec Audio

AAC

640
X

360

29 images
par

seconde

3,3 Mo
par

 minute

Stéréo

44100 Hz
423 
kb/s

4.2.0

.MP4
Codec vidéo

H264 AVC
Codec Audio

AAC

640
X

360

25 images
par

seconde

2,6 Mo
par

 minute

Stéréo

44100 Hz
366 
Kb/s

 

4.2.0

 

file:///D:/Th%C3%A9matiques/Th%C3%A9matique%20Formats%20vid%C3%A9o/Vid%C3%A9os%20de%20d%C3%A9mo/JLB%20journ%C3%A9e%202.avi
file:///D:/Th%C3%A9matiques/Th%C3%A9matique%20Formats%20vid%C3%A9o/Vid%C3%A9os%20de%20d%C3%A9mo/20160702100405.MTS
file:///D:/Th%C3%A9matiques/Th%C3%A9matique%20Formats%20vid%C3%A9o/Vid%C3%A9os%20de%20d%C3%A9mo/Mennecy%20arriv%C3%A9e%20cal%C3%A8che.mp4
file:///D:/Th%C3%A9matiques/Th%C3%A9matique%20Formats%20vid%C3%A9o/Vid%C3%A9os%20de%20d%C3%A9mo/Boisson%20fra%C3%AEche%20au%20chocolat.mp4
file:///D:/Th%C3%A9matiques/Th%C3%A9matique%20Formats%20vid%C3%A9o/Vid%C3%A9os%20de%20d%C3%A9mo/Jacques%20Brel%20.mp4
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L'évolution des supports L'évolution des supports 

  

Année Type de support Capacité 

1977 Disquette souple 5 ,25 pouces 160 ko à 1,2 Mo

1980 Disquette rigide 3 pouces 1/2 1,44 Mo

1980 Disquette IOMEGA ZIP 100 Mo à 750 Mo

1978 Disque Laser CD 800 Mo

1987 DVD   Définition 720 x 576 4,7 Go à 8 Go

2006 Blue-Ray  Définition 1920 x 1080 50 Go

2016 UHD Blue-Ray 4K Définition 3840 x 2160 50 à 100 Go

CD
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  Le formatage audioLe formatage audio
L'échantillonnageL'échantillonnage  

 

Selon la méthode PCM (Pulse Coded Modulation/Modulation d’impulsion codée), qui 
est le standard en audionumérique (ainsi qu’en téléphonie), on va relever à intervalles 
réguliers la valeur de l’amplitude de la forme d’onde et coder cette valeur en langage 
binaire.
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  Le formatage AudioLe formatage Audio
L'échantillonnageL'échantillonnage  

 

Selon la méthode PCM (Pulse Coded Modulation/Modulation d’impulsion codée), qui 
est le standard en audionumérique (ainsi qu’en téléphonie), on va relever à intervalles 
réguliers la valeur de l’amplitude de la forme d’onde et coder cette valeur en langage 
binaire.
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  Le formatage AudioLe formatage Audio
L'échantillonnageL'échantillonnage  

 

 Pour qu’il n’y ait pas de perte flagrante, la fréquence d’échantillonnage doit être au moins deux fois 
plus élevée que la fréquence maximale contenue dans le son à numériser.

Sachant que la bande passante de l’oreille monte jusqu’à environ 20000 Hz, il faut que la fréquence 
d’échantillonnage soit d’au moins 40000Hz pour avoir un résultat correct.

L’amplitude relevée à chaque mesure va être codée en binaire sur un certain nombre de bits : 8, 16, 
24, 32… C’est la quantification.

Là encore, plus le nombre de bits est élevé, plus la valeur numérique de l’amplitude sera proche de la 
valeur originale.

Les standards

CD : Fréquence d’échantillonnage 44,1 kHz sur 16 bits

DVD :  De 96 kHz à 192 kHz sur 16 ou 24 bits

Enregistreurs numériques professionnels et grand public (DAT, Minidisc) : 
48kHz sur 16bits
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  Le formatage AudioLe formatage Audio
Les nouveaux systèmes de codageLes nouveaux systèmes de codage  

 

Le DSD (Direct Stream Digital) est un format audio numérique inventé par Philips et Sony en 
1999 et utilisé actuellement sur les Super Audio CD (SACD). Réputé être le nirvana en terme de 
musicalité, le DSD a été mis au point pour corriger les défauts de la norme CD-Audio, notamment 
la dureté des signaux PCM qui y sont largement sous-échantillonnés.

2,8 millions de prélèvements par seconde du signal analogique électrique

En 2007, le PCM DxD (pour Digital eXtreme Définition) est apparu, qui améliore le système 
PCM avec un taux d'échantillonnage beaucoup plus élevé

 352 800 prélèvements /seconde (352,8 kHz), soit 8 fois plus que le CD-Audio, 
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  Les Codecs AudioLes Codecs Audio
    

 

FLAC Free Lossless 
audio Codec

● Format Open Source et libre de droits
● Compression sans perte
● Supporté par de nombreux systèmes sauf iOS

ALAC Apple Lossless 
Audio Codec

● Format propriétaire APPLE intégré à iTunes
● Compression sans perte
● Utilisé sur les plate formes mobiles Apple

WAV Waveform Audio 
File Format

● Format Microsoft - Données non compressées
● Très bonne qualité sonore
● Poids des fichiers important

MP3 Mpeg Layer 3
● Très forte compression destructrice 4:1 12:1
● Conseillé pour tablettes et smartphones

AAC Advanced Audio 
Coding

● Forte compression plus performant que MP3
● Utilisé par Youtube dans ses vidéos

OGG Vorbis (OGG)

● Format Open source libre de droits
● Qualité Excellente
● Peu utilisé par les plate formes HIFI et Home Cinéma

AIFF Audio Interchange 
File Format

● Format Mac OS sans compression
● Très bonne qualité comparable au .WAV
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  Récapitulatif Conteneurs vidéoRécapitulatif Conteneurs vidéo
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  Récapitulatif formats AudioRécapitulatif formats Audio
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  Comment afficher les codecsComment afficher les codecs
utilisés par une vidéo ?utilisés par une vidéo ?

  

 

1er cas : Vous pouvez lire la vidéo (vous avez le programme et les codecs nécessaires sur votre PC) mais 
vous souhaitez connaître les caractéristiques de votre vidéo.

2ème Cas : Vous ne pouvez pas lire la vidéo (il vous manque un codec) mais vous souhaitez savoir 
lequel afin de le télécharger.

Un moyen simple si vous utilisez VLC pour la lecture de la vidéo :

● Taper Ctrl+J pendant la lecture du film. Une fenêtre s'ouvre et vous informe des flux 
vidéo et audio du film.
               ou

●  Sélectionnez Outils / Information sur les médias /Codec

Le logiciel gratuit MEDIA INFO vous renseignera sur toutes les caractéristiques de votre vidéo :

1) Ouvrir MEDIA INFO
2) Importer le fichier Vidéo
3) Choisir un mode d'affichage.
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  Le logiciel MEDIA INFOLe logiciel MEDIA INFO
  

 

Exemple d'affichage des caractéristiques d'un film.

Mode d'affichage « Arbre- Tree » 

Format du conteneur

Taille du fichier

Durée du film

Débit moyen

Codec Vidéo

Taille de l'image

Débit du flux Vidéo

Nombre images / sec

Balayage entrelacé

Codec Audio

Débit Audio

Nombre de canaux
Stéréo

Échantillonnage

Type de compression

Insérer ici le fichier vidéo à analyser

http://www.clubic.com/telecharger-fiche18355-mediainfo.html

http://www.clubic.com/telecharger-fiche18355-mediainfo.html
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  Lecteurs VidéoLecteurs Vidéo
    

http://www.commentcamarche.net/download/lecteurs-video-12

 VLC Media Player est un lecteur multimédia complet, 
léger, simple et performant, capable de lire la quasi totalité 
des formats de fichiers vidéo et audio, notamment les 
formats vidéo Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, AVI, WMV, MOV 
et DivX et les formats audio AAC, MP3 et OGG. De plus, il 
est fourni avec tous les codecs nécessaires pré-installés 
comme Flash, Dirac, Atrac3, H.264 PAFF, APE audio, 
RealVideo, VC-3, Fraps et bien plus encore. 

Windows Media Player 11permet de lire des fichiers 
audio et vidéo ainsi que des images. Ce qui le 
différencie des anciennes versions c'est qu'il peut lire 
tous les formats les plus courants, à savoir les 
formats 3GP, AAC, AVCHD, MPEG-4, ainsi que les 
formats WMV et WMA. Mais il prend aussi en charge 
les fichiers AVI, DivX, MOV et Xvid. 

QuickTime est un logiciel développé par Apple 
regroupant toutes les fonctions d'un lecteur 
multimédia. QuickTime Pro est équipé d'un codec 
DivX permettant de lire les fichiers vidéos avec une 
grande fluidité. Le logiciel permet en outre de créer 
votre propre contenu de vidéo DivX. Ainsi, vous 
pourrez lire et partager vos vidéos en toute liberté. 

Et beaucoup d'autres que vous pourrez voir en cliquant sur le lien ci dessous

Logiciel Libre

Logiciel propriétaire Microsoft

Logiciel Propriétaire Apple

http://www.commentcamarche.net/download/lecteurs-video-12
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  Exercice pratiqueExercice pratique
Analysons les fichiers contenus dans un DVDAnalysons les fichiers contenus dans un DVD

  

Un DVD est composé de différents 
fichiers que nous pouvons afficher dans 
l'explorateur Windows après avoir 
insérer le DVD dans le lecteur.

Le DVD démarre  automatiquement et 
commence à lire le film. Pour voir les 
fichiers constitutifs du DVD, il faut 
l’arrêter et aller dans l'explorateur 
Windows.

`
Cliquer sur le lecteur DVD puis ouvrir le 
dossier VIDEO- TS .

Une liste de fichiers s'affichent. Ils sont 
de type différents.
Nous allons les analyser et comprendre 
leurs rôles respectifs. 
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  Exercice pratique (suite)Exercice pratique (suite)
Analysons les fichiers contenus dans un DVDAnalysons les fichiers contenus dans un DVD

  

Les fichiers .VOB (conteneur) contiennent :
● la piste vidéo
● la piste audio

Les fichiers .IFO (conteneur) contiennent :
● la piste vidéo du menu
● la piste audio du menu



  37

  Exercice pratique (suite)Exercice pratique (suite)
Analysons les fichiers contenus dans un CD AudioAnalysons les fichiers contenus dans un CD Audio
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Enregistrer des vidéos sur InternetEnregistrer des vidéos sur Internet

  

http://www.clipconverter.cc/fr/

http://hypercam.fr.softonic.com/

http://www.clipconverter.cc/fr/
http://hypercam.fr.softonic.com/
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